Manifeste déicide
Tant que la loi civile était inégalitaire, la religion et son
patriarchaïsme viscéral ne posaient pas problème. Maintenant
que la loi vise l’égalité, la religion lui fait obstacle.
Il est prouvé que les religions sont hostiles à l’égalité des
sexes. On noircirait des pages et des pages à compiler un bêtisier du sexisme des religions.
Dès lors, comment des gens de gauche, des féministes,
peuvent-elles défendre ces religions ?
Jusqu’à quand nos pensées seront-elles conditionnées par la
tarte à la crème de l’humanisme, la niaiserie attribuée à Voltaire qui voudrait que même si je ne suis pas d’accord avec ce
que vous dites, il faudrait que je me batte jusqu’au bout pour
que vous puissiez le dire ?
L’égalité ne sera jamais possible sans une libération.
Parfois, les citoyens d’un grand empire, d’une civilisation,
sont désorientés face à la disparition de ce qui faisait leur identité. Une nouveauté point, qui contraint à rebattre les cartes.
Jadis, balayant le paganisme, on remplaça l’ancien panthéon
surpeuplé par un Dieu unique. On passa de plusieurs dieux à
un seul.
Une civilisation décline, une autre émerge. L’ancien laisse
place au nouveau.
Nous vivons à l’heure actuelle un phénomène comparable.
Sous nos yeux, une chose s’évanouit, une autre s’épanouit.
De quoi s’agit-il ?
Faisant un pas de plus, nous passons aujourd’hui d’un dieu
unique à aucun.
Du monde ancien au monde nouveau, la révolution se nomme
DÉICIDE.
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Qu’est-ce au juste que ce déicide ?
Ce n’est ni une proposition de loi ni une mesure administrative.
C’est un changement de philosophie.
Le déicide est un herbicide qui s’applique aux plates-bandes
mentales, de telle sorte que l’herbe folle religieuse ne sorte
plus que là où elle y est autorisée : dans l’espace privé, dans
l’intimité, dans le for intérieur, et qu’elle y reste cachée.
Ainsi, par le déicide, nous débarrassons la société de toute
manifestation indue de la divinité.
Avec le déicide, nous prétendons tuer Dieu, tous les dieux,
sous toutes leurs formes. Mais, se demandera-t-on, comment
tuer Dieu s’ille est immortel ? Et si la chose est possible, pourquoi nous rendre coupables d’un tel crime, d’un tel assassinat ?
En réalité, il ne s’agit pas de discuter l’existence de Dieu.
Il ne s’agit pas de démystifier ou d’interdire aux croyants de
croire.
Le déicide n’interdit à personne de croire ou de penser comme
bon lui semble mais il confine la croyance à la sphère intime.
Croyants, votre foi n’est pas une opinion comme les autres, elle
n’intéresse pas la société. Gardez-la pour vous !
En réalité, Dieu soi-même a ouvert la voie du déicide en se
retirant du monde.
En se soustrayant à nos regards, ille nous a appris à nous
passer de soi.
Le déicide a retenu la leçon. Sans se prononcer sur l’existence de « Dieu », il parachève simplement le mouvement de
retrait de la divinité.
Même si Dieu existe,
faisons comme s’ille n’existait pas.
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C’est Dieu soi-même qui nous l’a appris.
Nous, les humains, pouvons accomplir toutes les fonctions
actuellement remplies par Dieu sans y faire jamais référence.
Par exemple, Dieu importe parce qu’ille est amour et nous
enjoint d’aimer notre prochaine ? Eh bien, à quoi bon Dieu ?
Aimons-nous ! Car cela seul compte.
Dieu importe parce qu’ille nous invite à la charité ? Eh bien,
soyons charitables ! Car cela seul compte.
Si nous voulons témoigner de quelque chose qui nous
dépasse, s’il nous faut donner un sens à notre existence, cela
aussi nous pouvons le faire sans aucune référence à Dieu.
Pour le reste, le mot « Dieu » a trop souvent servi de prétexte
à tous les salauds de la Terre. Toutes les religions sont en cause
dans le malheur du monde. Les missionnaires, les prosélytes,
les convaincus, les croisés, les djihadistes, les conquérants,
tous nous assaillent de leurs vérités, tous nous somment de
nous convertir.
Les croyants ne supportent pas l’incroyance et pas non plus
d’autres croyances que la leur. Comme la foi est sans raison,
comme on croit parce que c’est absurde, la foi est le terreau de
l’intolérance et de l’irrationnel.
Trop de pensées liées à cet objet appelé « Dieu » sont néfastes,
inutiles, inesthétiques et il faut en finir avec elles comme avec
les grandes pestes.
Quel médecin de l’âme nous guérira enfin de l’épidémie divine
qui ravage l’humanité depuis des millénaires ?
Quel remède nous délivrera des religions ?
Puisqu’il est vain de vouloir empêcher les croyants de croire,
il faut prendre des mesures prophylactiques : nous éliminerons
Dieu, tous les dieux, pour rendre les croyances sans objet.
Le déicide est un éteignoir à religions. Il les supprime toutes
d’un coup en les privant de référence.
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Le déicide demande aux humains de vivre dans l’horizon
humain.
Comme jadis le monothéisme renversa le paganisme, le déicide renversera les monothéismes. Ensemble, nous allons tourner la page de la divinité.
Chantons la geste du déicide, contons cette aventure inédite, annonçons l’avènement d’un monde nouveau délivré des
dieux.
Alors nous vivrons libres ! Alors nous pourrons respirer !
C’en sera fini de Dieu sexiste.
Liberté, liberté chérie : le déicide écrira ton nom.
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